
> Animation et détente  22 km

Faites  
vos jeux !

Bienvenue dans le monde des jeux et des jouets, vous découvrirez pour commencer une 
importante collection de jeux et de jouets du XIXe au XXe siècle qui ont marqué notre 
enfance ! 
Initiez-vous ensuite aux jeux du casino qui n’auront plus de secrets pour vous ! Bonne 
chance à tous et faites vos jeux…

10 h 00 > Visite guidée du Musée du Jouet à la Ferté Macé 
 Musée passionnant où l’on retrouve son cœur d’enfant. Venez découvrir cette impor-
tante collection de jeux et jouets du XIXe au XXe siècle. Des jeux de salon (petits chevaux, 
machines à écrire) en passant par les phonographes jouets, les instruments de musique, 
les jouets techniques et électriques, les jeux éducatifs sans oublier les traditionnelles 
poupées et les soldats de plomb qui ont marqué notre enfance.

12 h 15 > Déjeuner au casino de Bagnoles de l’Orne Normandie 

14 h 30 > Temps libre aux machines à sous du casino 
Tentez votre chance et faites vos jeux dans la salle des machines à sous.
Carte d’identité obligatoire pour accéder aux salles de jeux.

16 h 00 > Visite guidée et dégustation des caves « Chatel »  
à Rives d’Andaine  (la Chapelle d’Andaine)
Au cœur du chai de vieillissement de Calvados  
(50 futs), votre hôte présente l’historique du 
Calvados et plus particulièrement l’origine du 
Calvados Domfrontais issu de la Pomme et de la 
Poire. Il en retrace les différentes étapes depuis 
le ramassage des fruits jusqu’à la distillation. 
Il évoque le métier de négociant éleveur et les 
différents débouchés des produits du terroir 
et la création de marques déposées à base de 
Calvados. La visite se termine par la dégustation 
de ses produits maison à savoir le Pom-Cherry et 
la bagnolèse sans oublier le Calvados.

Départ vers 17 h 30

21

41, 50 € 
par personne

Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées  
au programme, le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,  
les dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

Pétillant rosé et ses feuilletés chauds

Tartelette fine au camembert,  
pommes fruits et caramel de cidre

Fondant de volaille  
façon Grand-mère, gratin dauphinois  

et choux romanesco

Assiette camembert sur lit de salade

Moelleux au chocolat rafraichi  
au parfum du moment

Vins - café
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